THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
Si Ton divise 1'unite par les carres des deux denii-axes d'une section diametrale de 1'ellipsoide, la difference entre ces quotients est propor-tionnelle auproduit des sinus des angles que la perpendiculaire a cette section'fait avec les deux normales aux plans des sections circulates, c'est-a-dire avec les deux axes optiques ^ du cristal. Gette consequence de la theorie des ondes, traduite dans le langage de remission, ou les rapports des vitesses attribuees aux rayons sont inverses, est precise-ment la loi de la difference des carres des vitesses que M. Brewster avait deduite de ses experiences, efc qui avait ete confirmee depuis par celles de M. Biot, auquel on doit la forme simple du produit des cleux sinus.
La regie que M. Biot avait donn.ee pour determiner la direction des plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires s'accorde aussi avec la construction que nous venons d'enoncer, ou du moins la legere difference qu'on remarquera en y reflediissant ne parait pas susceptible d'etre saisie par 1'observation. Ainsi F exactitude de cette construction se trouve etablie a la fois par les experiences anterieures de M. Brewster et de M. Biot, et les nouvelles observations que j'ai faites pour la veriOer.
La theorie de la double refraction dont nous avons expose "dans cet extraities principaux rdsultats, et la construction si simple qu'on en decluit, presentent ce caractere remarquable que toutes les incorinues sont determinees en m&me temps par la solution du probleme. On trouve a la fois la vitesse du rayon ordinaire, celle du rayon extraordinaire et leurs plans de polarisation. Les physiciens qui on I souvent reiiechi sur les lois de la nature sentiront que cette simplicite et ces relations intimes entre les diverses parties du phenomene offrent de grandes probabilites en faveur de la theorie qui les etablit.
(1) Les plans ties sections circulaires de	pour tous les cristaux a deux axes connus
1'ellipsoide et de la surface d'elasticity ne	jusqu'a present: on peut egalement donner
coineidenL pas rigoureusement, et par con-	le nom d1'axe optique a 1'une ou 1'autre de
sdcjuent les normales a ces plans different	ces normales.
nn peu, raais d'on'angle qui est Ires-petit

